
Les marchés d’actions et de crédit des pays développés ont continué de bien se tenir en mars. Malgré les difficultés du secteur bancaire, les banques

centrales ont pour l’instant réussi à contenir l’angoisse des marchés. Le rebond post-2022 se poursuit donc, aidé par la saisonnalité. Si ce rebond conserve à

notre sens un profil de rebond de marché baissier sur les indices internationaux, les indices européens, CAC 40 en tête, continuent de surprendre portés par

les secteurs défensifs dont principalement le luxe. En crédit, les spreads sont stables, preuve à la fois de la méfiance des investisseurs sur le scénario macro-

économique et de l’attractivité des rendements notamment sur le segment crossover.

Nous restons convaincus que les chances d’une récession américaine sont élevées et que la récession bénéficiaire des entreprises est sous-estimée. En

conséquence, l’exposition aux actions du fonds reste en territoire négatif et nous profitons de chaque patte de hausse pour alourdir le « short » sur les

indices américains. Sur l’Europe, nous parions sur la surperformance de la value défensive en « long short », couverte par des contrats à terme sur Euro Stoxx

50. La poche crédit, investie pour moitié, bénéficie de son rendement attractif (autour de 5,5%) mais sans contraction des spreads, les gains ne peuvent être

que progressifs.

Les résultats du fonds depuis le début de l’année peuvent décevoir, mais ils sont cohérents avec notre vue de gestion déployée depuis janvier 2022. Dans ce

type de marché, il nous faut être patients et raisonner en fondamental de moyen terme, même si les résultats de court terme sont frustrants. Ils avaient été

bons en 2022, et nous ne doutons pas qu’ils le redeviendront d’ici la fin de 2023.

Fonds Indice Fonds Indice

Performance du mois -4,03% +1,09% Volatilité historique 4,36% 1,59%

Performance YTD -3,60% +3,58% Volatilité à 1 an 4,60% 5,29%

Performance historique +37,31% +0,63% Valeur liquidative 137,31 € 

Exposition nette actions (fin de mois) -13% Actif net du fonds 34 258 352,20 € 

Chiffres clés (part A)

ALIENOR ALTER EURO

Alienor Alter Euro est un fonds d’allocation flexible patrimonial géré de manière active investi de 50 à 100% en titres obligataires et monétaires, de
duration moyenne peu élevée complétés par une exposition aux marchés actions de -25 à 40% et des positions directionnelles jusqu’à 40% en devises.

Forme juridique FCP de droit français Code ISIN Part  A  - FR0010526061 / Part  I  - FR0011053610

Date de lancement 9 octobre 2007 Valorisation Quotidienne

Frais de gestion max Part A: 1,2%  / Part I: 0,8% TTC Souscription / Rachat Jusqu’à 17h

Ticker Bloomberg ACALTEU FP Dépositaire/ valorisateur CACEIS Bank / CACEIS FundAdministration

Frais de gestion variables
A : 15% TTC de la performance annuelle du FCP au delà de 
l’Indicateur de référence composite (+0,40% pour la part I)

UCITS OPCVM conformeà la directive 2009/65/CE

Catégorie Quantalys Allocation FlexiblePrudent Monde Durée de placement recommandée

CatgorieMorningstar Allocation EUR Prudente Profil de risque et de rendement

Caractéristiques

Commentaire de gestion

Evolution de la performance (part A)

• Le fonds renforce le portefeuille en crédit
obligataire pour monter à 30% sur une dominante
« IG/ crossover» avec un rendement moyen de
5,5%.

• Les marchés boursiers ont rebondi mais restent très
incertains. Les valeurs de croissance encore trop
chères risquent de rechuter, les valeurs « value »
continuent leur rattrapage haussier. Le fonds est
positionné sur des valeurs value et maintient et
pourrait alourdir des ventes à découvert sur les
indices américains.

Stratégie en cours

Rapport mensuel – 31 mars 2023
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Fonds flexible patrimonial

Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital

Sources : Bloomberg, Caceis, Alienor Capital.

**

**au 31/03/2023 sur www.quantalys.com

*Indice de référence composite constitué de 15% CAC Total Return, de 10% MSCI World Net Total Return
de 35% d'Euro MTS 5-7 ans et de 40% d'€STR Capitalisé. Jusqu'en 2021, l'indice de référence utilisé était
l'EONIA capitalisé.

Ce document est une publication commerciale, le prospectus est disponible sur simple demande auprès d’Alienor Capital ou sur le site internet

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.
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Analyse globale

Principales lignes obligataires

Principales lignes actions

Répartition de l’investissement

ALIENOR CAPITAL
18 Allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX
Tél. : +33(0)5 56 81 17 22 – Fax +33(0)5 56 48 93 60
Agrément AMF n°GP07-000009 – R.C.S B 493 783 518

Avertissement : Le prospectus est disponible sur simple demande auprès d'Alienor Capital. Les performances passées ne
préjugent en rien des résultats futurs. Les performances présentées incluent l’ensemble des frais. Ce document n’a aucun
caractère contractuel et ne fournit des informations qu’à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le document
d’information clés pour l’investisseur préalablement à son investissement. Données arrêtées en fin de mois. Principaux
risques liés à l’investissement : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque de
taux, risque sectoriel, risque actions et risque de change.

ALIENOR ALTER EURO 31 mars 2023

Exposition aux devises

Analyse de la poche action

Répartition géographique Répartition sectorielle

Analyse de la poche obligataire

Notation des obligations 
(hors souverain)

Sensibilité taux

YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Part A -3,60% -1,70% +7,85% +3,27% +1,27% -2,71% +7,97% +2,10% +4,04% -0,65% +2,72% +6,49% -4,35% +3,03% +7,60% -0,33% +0,24%

Part I -3,50% -1,31% +8,24% +3,69% +1,67% -2,35% +8,52% +2,51% +4,26% -0,30% +3,13% +6,50% -3,49% - - - -

Indice +3,58% -7,22% -0,49% -0,47% -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% +0,10% +0,09% +0,24% +0,88% +0,44% +0,72% +4,04% +0,70%

Sources: Bloomberg; Caceis.

Evolution de l’exposition (moyenne mensuelle)

Exposition aux actions

Sensibilité obligataire 
(moyenne mensuelle) 

Historique de performances annuelles

Libellé Maturité Poids Rendement

RENAULT PERP 4,54% 6,69%*

LA POSTE CALL 2026 2,15% 6,56%

BURGER KING 2026 1,76% 7,94%

VOLTALIA 2025 1,66% 8,02%

FONCIERE VERTE 2025 1,45% 8,67%

Aucune exposition 
directe

Libellé                                  Poids

*estimé
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